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Le CDE 67 est inscrit dans la Région Grand-Est. 

La CEA a laissé la liberté aux sports de ses 2 départements de rester dans le Grand Est ou de 

reconstruire une Ligue d’Alsace. La FFE n’était pas favorable à cette 2
ème 

solution. 

Depuis que Valérie Hamelin-Boyer est installée dans le fauteuil de l’équitation du Grand-Est, la 

famille des 10 départements a une vie commune et enrichie. 

Les 2 crises virales COVID et RHINO n’ont pas facilité les activités. 

Les aides financières fédérales et régionales ont été présentes. 

Notre sport rapprochant les humains de la nature a connu une augmentation de son activité. 

Certains établissements étant même obligés de refuser de nouvelles inscriptions faute de 

personnel. 

 

Résultats inattendus : une augmentation au niveau fédéral (665.873 licenciés) alors que la 

crainte était de passer en dessous des 600.000 dont 316.465 adhérents fléchés Poney. 

 

Pour notre Région Grand-Est : 56.783 licenciés. 

 

Le Bas-Rhin affiche 11.892 licenciés dont un maximum dans la tranche d’âge des 11-12 ans 

(1.265 licenciés). 

Le maximum des licences est détenu par des féminines (9.973 licenciées). 

Les acteurs masculins en portent 1.893. 

 

Le département affiche ainsi une progression de 12,8 %. 

Ce qui le place dans le 1
er

 tiers des départements français. 

De même en ce qui concerne sa place pour la fidélité des adhérents dans leurs clubs qui est de 

64 %. 

 

Nous dénombrons 126 structures affiliées dans le Bas-Rhin : bravo à nos enseignants et au 

sérieux de leurs structures ! 

Le classement des clubs par le nombre de licences délivrées : 

- 1
er

 Centre Equestre des Deux Rives (580 licences). 

- 2
ème 

Ecole d’Equitation du Waldhof (500 licences). 

- 3
ème

 Haras des Bussières (475 licences). 

 

La  1
ère

 place au titre des licences « poney » revient au Haras des Bussières (345 licences). 

 

Merci à vous tous qui faite vivre l’Equitation en donnant à tous ces licenciés et à leur famille 

une possibilité de vivre mieux 

L’activité physique est bonne pour la santé, choisissons la meilleure pour notre développement. 

Merci aux acteurs du monde équestre de transmettre la culture équestre française.  

Une pensée très particulière et chaleureuse à Corinne, notre secrétaire, sans l’aide de laquelle le 

fonctionnement du CDE 67 serait plus compliqué. 
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